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1. Page d’accueil de l’application - Clubs

Version 2019

Version 2020



1.1 Détail des évolutions: Nouvelle page d’accueil
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Le titre « Suivi des clubs » a été remplacé par le titre « Autodiagnostic Club »

A présent, la saison 2020-2021 a été ajoutée au sein de la liste des saisons disponibles

La description de l’outil a été améliorée

Les logos officiels FFF des labels ont été ajoutés



2. Page de synthèse de Label – Exemple Label Jeunes
Version 2020Version 2019



2.1 Détail des évolutions: Page de synthèse de Label 
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En fonction du label sélectionné, le logo officiel associé au label a été ajouté

A présent, le club est en mesure de connaître, à chaque instant, l’avancement du traitement 
de son dossier (pour le Label sélectionné, ici le Label Jeunes)

L’édition de l’autodiagnostic, permet au club, de générer un fichier pdf
de synthèse de son dossier label (ici, le label concerné est le Label Jeunes)
Cette fonctionnalité fonctionne également pour le Label EFF



3. Page de synthèse de famille
Version 2019

Version 2020



4. Page d’accueil de l’application – Accompagnateurs

Version 2019

Version 2020



4.1 Détail des évolutions: Nouvelle page d’accueil
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Le titre « Suivi des clubs » a été remplacé par le titre « Autodiagnostic Club »

A présent, la saison 2020-2021 a été ajoutée au sein de la liste des saisons disponibles
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5. Gestion des visites : Étape 1
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L’utilisateur sélectionne le type de la visite

L’utilisateur sélectionne la date de la visite

L’utilisateur peut saisir s’il le souhaite (facultatif):
- L’heure de la visite
- Le lieu de la visite
- La durée de la visite
- Le détail de la visite

Le bouton « Valider » est désactivé tant que la date de visite 
n’est pas sélectionnée par l’utilisateur
Autrement dit, l’utilisateur doit sélectionner une date de visite
afin de pouvoir enregistrer la visite dans l’application
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5. Gestion des visites : Étape 2

*

Données saisies par l’utilisateur lors de l’étape 1

L’utilisateur peut, s’il le souhaite, activer l’option d’envoi de mail,
par un clic sur le bouton associé (détail de l’option page suivante)
S’il ne souhaite pas activer cette option, il peut finaliser 
l’enregistrement de la visite dans l’application, par un clic 
sur le bouton « Valider »

*



5. Gestion des visites : Option envoi de mail de visite

« Envoyer une invitation Outlook »: si ce bouton est sélectionné
par l’utilisateur, le(s) destinataire(s) du mail recevront une 
Invitation Outlook. Attention: afin que le mail soit envoyé, il faut
que l’utilisateur définisse le(s) destinataire(s):
- en cliquant sur au moins l’un des trois boutons ( ou ou      )
- et/ou en saisissant manuellement le(s) destinataire(s) ( )

L’option d’envoi de mail (bouton « Courriel de visite « sélectionné »)
contient plusieurs fonctionnalités: 

1

2 « Vers Club et Responsable »: si ce bouton est sélectionné par
l’utilisateur, un mail sera envoyé:
- A l’adresse mail officielle du club
- Aux référents du dossier qui ont été défini par le club
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3 « Vers votre e-mail »: si ce bouton est sélectionné par
l’utilisateur, un mail sera lui sera envoyé à l’adresse mail de son 
compte Portail Bleu

4 « Autre(s) destinataire(s) »: l’utilisateur peut également préciser le(s)
adresse(s) mail supplémentaires, séparées par des points virgules,
qui doivent recevoir les informations de la visite
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5 Après avoir sélectionné le(s) bouton(s) souhaité(s)
et/ou saisi les autre(s) destinataire(s) du mail, 
l’utilisateur peut enregistrer la visite par un 
clic sur le bouton « Valider »

Remarque importante: Dans cet exemple, le mail n’est pas envoyé, parce que aucun destinataire n’a été saisie par l’utilisateur.
En effet:
A. Le bouton « Vers Club et Responsable » n’a pas été sélectionné par l’utilisateur 
B. Le bouton « Vers votre e-mail » n’a pas été sélectionné par l’utilisateur
C. La zone de saisie « Autre(s) destinataire(s) » n’a pas été remplie par l’utilisateur 
Préconisation: Vérifier qu’au moins l’une des conditions (A et/ou B et/ou C) soit respectée pour que le mail soit envoyé



6. Gestion des avis – Évaluateurs
Version 2019 Version 2020



6.1 Détail des évolutions – Gestion des avis évaluateurs

*

Une nouvelle option « Dossier non traitable » a été ajoutée.
Lorsque l’accompagnateur sélectionne cette option, puis valide son choix via le bouton « Valider », le dossier concerné ne 
sera pas envoyé à la commission dédiée. Le club pourra à nouveau modifier son dossier. 
En résumé, ce bouton permet à l’accompagnateur d’annuler le dossier que le club a déposé, pour permettre au club de 
modifier son dossier.

*
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